
     
 
 
 
 
 
Etaient présents : JF. CUNY, J. FONTAINE, C. DEBURE, C. LOK, Ph. MODIANO, P. SENET.  

 
 

 ASSOCIATION LOI DE 1901 : 
Comme l’avait proposée la SFD, le groupe d’angiodermatologie se positionne en association Loi 1901, a rédigé les 
statuts et va en faire la déclaration à la Préfecture de Paris. 
 

 PROTOCOLE HELEN : 
Etude prospective évaluant les indications et l’efficacité respective des greffes cutanés et du traitement médical 
dans les angiodermites nécrotiques. Elle est proposée en contrat de recherche clinique, c'est-à-dire pour un 
montant inférieur à 100 000 €. 20 centres ont répondu favorablement ; le cahier d’observation sera simple, à peu 
près identique à celui du protocole ERAN. 
  

 ABSTRACTS ENVOYES POUR LES JDP 2012 AU NOM DU GROUPE  
 

1. Ulcères de jambe et sclérodermie: 
Les résultats (33 patients dans 9 services) de l’enquête d’Antoine CLAYES seront proposés pour un abstract, revu lors 
de la réunion ; le point important à souligner est l’évaluation précise de l’AOMI et sa prise en charge en milieu 
spécialisé. 
 
 2. Enquête de pratique sur la prise en charge des angiodermites nécrotiques 
Présentation des résultats des questionnaires auxquels 20 centres ont répondu.  
 

3. Facteurs pronostiques des ulcères veineux de jambe 
Les résultats de l’enquête multicentrique ont été réévalués avec une nouvelle analyse statistique, multivariée, revue 
par le statisticien d’Amiens, Olivier GANRY.  Patricia SENET et Guillaume CHABY ont repris les résultats, relus par 
Catherine LOK. Un abstract est en cours de rédaction pour les JDP. Soulignons, néanmoins, qu’il s’agit d’une 
population particulière, de recrutement uniquement hospitalier : sur les 94 patients évalués, 41 ont cicatrisé 
seulement : 2 facteurs paraissent importants: la chirurgie veineuse comme facteur de cicatrisation dans ce groupe 
particulier d’ulcères et l’évaluation du pourcentage de patients cicatrisés à la 4ème semaine comme  facteur prédictif 
de la cicatrisation. 
 

 LE COURS ANNUEL DU GAD : 
Organisé par Hervé MAILLARD il aura bien lieu au Mans les 18 et 19 octobre 2012 : ci-joint en pièce jointe le 
programme. 

 
 47EME CONGRES DU COLLEGE FRANÇAIS DE PATHOLOGIE VASCULAIRE DU 20 AU 22 MARS 2013 : 

Le groupe d’angiodermatologie aura à sa disposition une séance de 90 minutes, dont vous trouverez le programme 
en pièce jointe. Le CA du Collège a validé ce programme et nous informera de la date et des horaires. Merci aux 
orateurs pressentis de confirmer leur accord. 

 
 INFORMATIONS DIVERSES : 

Le Docteur Béatrice VILLEMUR, angiologue au CHU de Grenoble, a posé sa candidature pour être membre du GAD ; 
à présent que les statuts de notre groupe sont écrits, validés par la SFD, cette candidature est tout à fait acceptée 
dans la mesure où l’activité de Béatrice VILLEMUR est proche de l’angiodermatologie. 
 
 

Prochaine réunion: 11 octobre 2012 à 12h30 
Maison de la RATP 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE D’ANGIODERMATOLOGIE 
DU 14 JUIN 2012 

 


